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Saint-Evarzec, le 17 avril 2020 

 

MASQUE BARRIERE 3 PLIS 

 

  

    
 

DESCRIPTIF 
- masque barrière 3 plis, 

- 2 brides élastiques. 

- 2 faces extérieurs en polycoton 120g/m², 50% coton - 50% polyester, 

- couche intérieure 100% polypropylène intissé 70g/m², 

- conforme à la norme OEKO-TEX® classe 2. 

Coloris : NOIR ou BLANC 

Conditionnement : sachet de 10 pièces / carton de 50 pièces 

 

DOMAINE D’APPLICATION 
Ces masques en tissu réutilisables et lavables sont dits « barrières ». Ils sont destinés à l’usage par des personnes saines ne 

présentant pas de symptôme clinique d’infection virale et n’étant pas en contact avec des personnes présentant de tels 

symptômes. Son port limité à une demi-journée permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle 

pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d’une personne se trouvant à proximité en évitant les 

projections. Il a également pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains. 

 

AVERTISSEMENT Le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application des gestes barrières 

complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels. 

Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement 

de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). Les masques que nous 

fabriquons ont été conçus à partir de spécifications S76-001:2020 publiées par l’AFNOR.  

Le masque barrière n’est pas soumis à une évaluation de conformité par des organismes notifiés ou laboratoires. Sa 

conception selon les règles de l’art, sa fabrication et son contrôle de qualité de la production restent à la responsabilité 

du fabricant.  
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MODE D’EMPLOI 
 

Lavage : 

Avant la 1ère utilisation et entre chaque utilisation le masque doit être lavé en machine sans 

essorage à 60°C pendant 30 min minimum. 

Remarques : pas de blanchiment, pas de séchage en machine, pas de repassage, pas de 

nettoyage à sec. Bien nouer entre elles les brides lors du lavage afin que ces dernières ne 

s’entremêlent pas. 

 

Port du masque et durée d’utilisation : 

La mise en place du masque barrière s’effectue comme suit en s’étant préalablement lavé les mains : 

 
Le port du masque doit être limité à 4H.  

Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu’il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le 

visage. Il convient de ne pas le mettre en position d’attente sur le front ou sous le menon pendant 

et après son utilisation. 

 
Dans une même période de 4H le masque ne peut servir plusieurs fois que s’il est retiré selon les consignes, stocké 

provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible et remis selon les consignes. 

 

Retirer le masque, stocker le masque à laver, jeter le masque : 

Pour ne pas être contaminé lors du retrait du masque barrière, il doit être correctement retiré et isolé, soit pour être jeté, 

soit pour être lavé. Pour cela il est recommandé de retirer ses gants de protection (si concerné), se laver les mains à l’eau 

et au savon ou par friction de gel hydroalcoolique, retirer le masque en saisissant les brides élastiques par l’arrière sans 

toucher la partie avant du masque. 

Placer le masque à jeter dans une poubelle munie d’un couvercle à commande non manuelle et d’un sac. 

Placer le masque à laver dans un contenant spécifique type sac plastique propre. Se laver à nouveau les mains, nettoyer 

l’extérieur du contenant spécifique avec un produit nettoyant. 

                                   

 Masque à laver  Masque à jeter 


